
 

 

 

CASE Construction Equipment organise la plus exigeante des 
compétitions entre les meilleurs opérateurs de machines de 
construction européens 
L'Italie a battu 9 autres pays pour remporter le titre de la meilleure équipe et l'Italien Francesco 
Novelli s'est vu décerner le prix de meilleur opérateur lors de la finale 2018 du CASE Rodéo 
International. 

 
Turin, le 26 octobre 2018 

 

Les meilleurs opérateurs de machines de construction venus de toute l'Europe se sont rencontrés au 

Centre Clients de CASE à Paris le 20 octobre pour la finale annuelle du Rodéo CASE.  

Des équipes de 10 Pays se sont vaillamment affrontées lors de compétitions nationales pour 

décrocher leur place en finale. Au cours de quatre épreuves sur le thème Wild West, les opérateurs 

ont utilisé divers équipements CASE pour exprimer agilité, vitesse et capacités techniques. Les 

disciplines ont été conçues pour tester les limites des opérateurs pour qu'ils puissent démontrer la 

versatilité, la puissance et la flexibilité de chacune des machines CASE. 

Chaque discipline a été créée pour un modèle CASE spécifique et les opérateurs étaient chronométrés, 

se voyant concéder des pénalités en cas d'erreur.  

 

Quatre compétitions visant à tester toutes les capacités techniques des opérateurs 

Cette année, la chargeuse compacte sur chenilles CASE TV380 était au cœur de l'événement au 

cours de l'épreuve intitulée Lawless Loader. Les participants ont pu s'affronter sur fond de Coupe du 

monde de football car leur tâche était de se saisir d'un ballon placé en équilibre sur un cône puis de 

s'élancer pour marquer un but. L'Italien Francesco Novelli a fait preuve d'excellentes capacités de jeu 

de balle en remportant le match en 1:51 minutes. 

Toujours sur le thème du sport, l'épreuve suivante était intitulée Little Bighorn. Les opérateurs ont alors 

démontré leurs compétences à l'aide du tractopelle CASE 695 ST lors de cette épreuve dont l'objectif 

était de recueillir cinq ballons et de marquer autant de paniers que possible. Une fois encore, l'Italien 

Francesco Novelli s'est imposé en marquant 5 paniers en l'espace de seulement 2:23 minutes.  

L'exercice suivant, Cherokee Crawler, était probablement le plus technique. Les participants ont eu la 

difficile tâche de manœuvrer un poids suspendu au godet d'une pelle sur chenilles CX245D en suivant 

un parcours sur une plateforme pour écrire le mot « CASE ». Des pénalités étaient attribuées à chaque 



 

 
 
 
 

fois que le châssis ou le plateau bougeait. Luca Toffanin a réalisé un triplé pour l'Italie en faisant preuve 

d'une concentration et d'un calme incroyables, bouclant l'exercice en seulement 1:19 minutes. 

Enfin, la dernière épreuve, intitulée Wild Wheels, constituait en une démonstration du contrôle de la 

puissance de la chargeuse sur pneus CASE 621G XT. Les opérateurs devaient positionner des cubes 

en équilibre sur le godet tout en navigant sur un parcours difficile avant de rentrer au garage. Le Danois 

Niels Schmidt s'est imposé, réalisant le meilleur temps en 2:38 minutes.  

 

Des victoires à fêter pour l'Italie et le Danemark 

Le soir, tous les participants étaient conviés à un dîner de gala organisé au pittoresque Hippodrome 

de Chantilly, près de Paris. Le lieu, célèbre pour son riche patrimoine de compétitions d'un autre style, 

a permis aux participants d'apprécier une magnifique vue panoramique sur les courses hippiques. Les 

prix ont été remis au vainqueur de chaque discipline et l'Italie s'est vue récompensée du prix de la 

meilleure équipe, le Danemark terminant deuxième. Sans surprise, l'Italien Francesco Novelli a 

remporté le prix de l'événement, doté d'un voyage pour deux personnes, tous frais compris au salon 

Bauma en 2019. En plus d'une réception VIP au stand CASE du salon Bauma, Francesco séjournera 

en hôtel 4 étoiles au centre de Munich et profitera d'une visite touristique exclusive.  

« Le CASE Rodéo continue d'être un événement important dans l'agenda du secteur de la 

construction », explique Elsie de Nys, Directrice du développement du réseau mondial, et de la région 

EMEA et Directrice du marketing CASE. « Les opérateurs de machines CASE font partie de la famille 

CASE, c'est pourquoi nous sommes ravis de les rencontrer personnellement lors du rodéo. Chaque 

année, nous sommes agréablement surpris des compétences démontrées par les opérateurs sur nos 

machines. Le potentiel maximum des machines CASE est alors démontré, bien que ce soit parfois de 

manière très inhabituelle. Mais le plus important, c'est que l'événement nous offre la possibilité de 

nous entretenir directement avec les opérateurs de machines et de recueillir ainsi des commentaires 

inestimables sur nos produits ». 

Les prochaines épreuves de qualification auront lieu de février à septembre 2019 en vue d'une édition 

très spéciale car il s'agira du 10e anniversaire du CASE Rodéo et également du 10e anniversaire du 

domicile de l'événement, le Centre Clients de Paris. Le CASE Rodéo 2019 accueillera davantage 

d'équipes et les meilleurs opérateurs européens qui pourront démontrer leurs compétences uniques 

sur des produits CASE.    

 

 



 

 
 
 
 

Notes aux rédacteurs: 
 
S'il vous plaît visitez notre site Web pour télécharger le texte haute résolution des fichiers texte, 
vidéo et image (JPG 300 DPI, CMYK) et autre presse CASE: www.casecetools.com/press-kit  
 
 
Suivez CASE sur: 
 

           
 
CASE Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de chantier dans le monde 

entier: chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux 

vibrants, bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions CASE, 

les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service après-

vente de première classe, des garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur www.CASEce.com. 

 

CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté 

au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). 

Davantage d’informations sur www.cnhindustrial.com. 
 
Pour plus d'informations, contactez: 
Mélanie Japaud – Copestone on behalf of CASE Construction Equipment 
+33 6 59 47 29 43 
melanie@copestone.uk.com  
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